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OBSERVATIONS ÉCRITES 

 
déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de 
la Cour de justice de l'Union européenne, par la 
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représentée par M. Éric GIPPINI FOURNIER, Conseiller juridique, et Mme Julie 
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domicile auprès du Service juridique, Greffe contentieux, BERL 1/169, 1049 
Bruxelles, et consentant à la signification de tout acte de procédure via e Curia,  

dans l’affaire C-833/18 

 
ayant pour objet une demande adressée à la Cour par le Tribunal de l’entreprise de 
Liège (Belgique), en vertu de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE), en vue d’obtenir, dans le cadre de l’affaire opposant  

M. SI 
Brompton Bicycle Ltd.  

et 

Chedech / Get2Get, 

une décision préjudicielle sur l'interprétation de la de la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains 
aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.  
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La Commission a l'honneur de présenter les observations qui suivent. 

 

I. LES ANTECEDENTS DU LITIGE ET LE RENVOI PREJUDICIEL 

1. Selon l’ordonnance de renvoi,1 la société de droit anglais Brompton Bicycle Ltd, 

sise à Greenford, Middlesex (Royaume-Uni) (ci-après «Brompton») 

commercialise un vélo pliable en trois positions (le « vélo Brompton ») conçu 

dans les années soixante-dix du vingtième siècle et vendu sous sa forme 

actuelle depuis 1987. Monsieur SI est le concepteur du vélo Brompton et 

fondateur de la société Brompton. 

2. Le vélo Brompton, en particulier son mécanisme de pliage en trois positions, 

était protégé par un brevet (EP0026800),2 qui a aujourd’hui expiré.  

3. Chedech / Get2Get (ci-après « Chedech ») est une société de droit coréen sise 

à Bucheon Si (République de Corée). Elle produit entre autres des vélos 

pliables, qu’elle vend notamment par le biais de sites de vente en ligne 

(www.chedech.com). 

4. L’aspect du vélo Chedech est très semblable à celui du vélo Brompton et le 

mécanisme de pliage semble être le même. Les deux vélos diffèrent par 

certaines caractéristiques techniques (par exemple, les roues du vélo Chedech 

ont un diamètre de 18 pouces, contre 16 pouces pour celles du vélo Brompton; 

le cadre, guidon et principaux éléments du vélo Chedech sont en fibre de 

carbone, ceux du vélo Brompton en acier ; le vélo Chedech est équipé de 5 

vitesses, alors que le vélo Brompton est disponible en 1, 2, 3 ou 6 vitesses, 

etc.).3   

                                            
1 En Belgique, la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises (en vigueur depuis le 1er novembre 

2018), a modifié l’appellation de la juridiction connue auparavant comme « tribunal de commerce », qui devient 

désormais « tribunal de l’entreprise ». 

2 La description de l’invention dans le brevet est traduite en français comme suit : « La présente invention 

concerne un nouveau vélo pliant dans lequel la roue arrière (21) est montée dans un cadre arrière en (20) articulé 

sur le cadre principal (11a, 11b) du vélo de manière à ce que le cadre arrière puisse être replié sous le vélo. Le 

cadre principal (11a, 11b) est également doté d'une charnière (12) et le guidon (3) se replie vers le bas. Des 

pinces spéciales à libération rapide (13) sont également fournies pour les différentes pièces de pliage ». 

3 D’autres différences visibles concernent les freins; la section du cadre principal (ronde pour le Brompton) et 

son diamètre (plus large pour le Chedech); les charnières du mécanisme de pliage ; le guidon (le guidon Chedech 

est droit, tandis que le guidon classique du vélo Brompton est le guidon « M » même si depuis 2007 Brompton 

propose d’autres formes de guidon dont un guidon droit).    
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5. Sl et Brompton soutiennent que le vélo commercialisé par Chedech porte 

atteinte au droit d’auteur dont serait titulaire Brompton et aux droits moraux de 

M. SI, son concepteur et prétendu auteur. SI et Brompton demandent à la 

juridiction de renvoi d’ordonner une série de mesures visant à faire arrêter la 

commercialisation des vélos Chedech, à rappeler ces produits de tous les points 

de vente et à les détruire, sous peine d’astreintes journalières. 

6. En particulier, Brompton soutient que le vélo Chedech a une apparence quasi 

identique à celle du vélo Brompton et qu'il constitue une atteinte à son droit 

d'auteur. L’ordonnance de renvoi précise que Brompton se réfère en particulier 

aux ressemblances suivantes, dans les trois positions du vélo : 

(i) En position dépliée: 

 la forme du cadre principal se caractérisant par un tube courbé principal 
et une section triangulaire arrière; et/ou 

 la forme du cadre arrière se caractérisant par un triangle droit et fin, 
incurvé à un coin inférieur et présentant un élément de suspension dans 
le coin supérieur; et/ou 

 l'apparence du mécanisme de tendeur de chaîne; et/ou 

 les câbles lâches; 

(ii) En position de "stand-by": 

 la position du cadre arrière triangulaire plié en dessous du cadre principal 
et de la roue arrière qui épouse la courbe du cadre principal; et/ou  

 l'apparence du tendeur de chaîne plié reprenant le jeu dans la chaine; 

(iii) En position pliée: 

 l'apparence du cadre arrière dans lequel la roue arrière est fixée de sorte 
à ce que cette roue arrière touche la partie inférieure du tube courbé 
principal; et/ou 

 l'apparence de la roue avant, parallèle au cadre principal et reposant au 
sol; et/ou le guidon plié vers le bas, vers l’extérieur du vélo, 

7. Chedech soutient que la demande est infondée, et s’oppose aux mesures 

demandées. Elle expose en substance que l'apparence de son vélo Chedech 

est imposée par la solution technique recherchée, soit un vélo fonctionnel et 

léger, pliable en 3 positions distinctes. Elle explique avoir volontairement adopté 

la technique de pliage autrefois couverte par le brevet de la demanderesse, 

estimant que cette méthode était la plus fonctionnelle. 

8. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi pose à la Cour les questions 
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préjudicielles suivantes : 

« Le droit de l'Union, et plus particulièrement la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de 
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de 
l'information, laquelle fixe notamment les différents droits exclusifs reconnus 
aux titulaires de droit d'auteur en ses articles 2 à 5, doit-il être interprété 
comme excluant de la protection par le droit d'auteur les œuvres dont la forme 
est nécessaire pour aboutir à un résultat technique?  

Afin d'apprécier le caractère nécessaire d'une forme pour aboutir à un résultat 
technique, faut-il avoir égard aux critères suivants: 

 L'existence d'autres formes possibles permettant d'aboutir au même 
résultat technique? 

 L'efficacité de la forme pour aboutir audit résultat? 

 La volonté du prétendu contrefacteur d'aboutir à ce résultat? 

 L'existence d'un brevet antérieur, aujourd'hui expiré, sur le procédé 
permettant d'aboutir au résultat technique recherché?» 

 

9. L’ordonnance de renvoi, déposée le 31 décembre 2018, a été inscrite au registre 

de la Cour le 7 janvier 2019. La Commission a reçu la notification prévue à 

l'article 23, premier alinéa, du statut de la Cour le 8 février 2019. Le délai pour 

déposer les présentes observations, augmenté d'un délai de distance forfaitaire 

de dix jours (article 51 du règlement de procédure), expire le 18 avril 2019. 

II. DROIT APPLICABLE  

10. Le renvoi préjudiciel ne se réfère qu’à la directive 2001/29/CE. Il conviendra 

néanmoins de rappeler ici également d’autres dispositions du droit dérivé, 

notamment en matière de dessins ou modèles, ainsi que certaines dispositions 

de traités internationaux. 

a) Droit international: accord sur les ADPIC et Convention de Berne 

11. L’article 9 (« Rapports avec la Convention de Berne »)4 de l’accord de 

l’Organisation Mondiale du Commerce sur les aspects des droits de propriété 

                                            
4 Il s’agit de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 

juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la «Convention de 

Berne»). 
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intellectuelle qui touchent au commerce (« accord sur les ADPIC »)5 dispose: 

«1. Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la 
Convention de Berne (1971) et à l'Annexe de ladite Convention. 
Toutefois, les Membres n'auront pas de droits ni d'obligations au titre 
du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par l'article 
6bis de ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés. 

2. La protection du droit d'auteur s'étendra aux expressions et non aux 
idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts 
mathématiques en tant que tels.» 

12. L’Union n’est pas elle-même partie à la Convention de Berne. Celle-ci doit 

néanmoins être prise en compte dès lors que l’Union est partie à l’accord sur les 

ADPIC.6 La directive 2001/29 doit être interprétée, dans la mesure du possible, à 

la lumière des règles applicables du droit international, et en particulier celles 

figurant dans la convention de Berne, étant entendu que, en vertu de l’article 37 

de ladite Convention, sa version française fait foi en cas de contestation sur 

l’interprétation des différentes versions linguistiques.7 Tous les États membres 

de l’Union européenne sont membres de la Convention de Berne. 

13. Aux termes de l’article 2, premier alinéa, de la Convention de Berne: 

«Les termes ‘œuvres littéraires et artistiques’ comprennent toutes les 
productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le 
mode ou la forme d’expression, telles que: les livres, brochures et autres 
écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même 
nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres 
chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans 
paroles; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les 
œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres 
de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de 
lithographie; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les 
œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres 
des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, 
croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à 
l’architecture ou aux sciences.» 

                                            
5 L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C 

de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, a été 

approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la 

Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des 

négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1). 

6 Arrêt du 13 novembre 2018, Levola, C-310/17, EU:C:2018:899, point 38. 

7 Arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, point 126. Voir également les arrêts du 7 

décembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, points 35, 40 et 41, ainsi que du 4 octobre 2011, Football 

Association Premier League e.a, C-403/08, EU:C:2011:631, point 189. 
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14. Selon l’article 2, alinéa 7, de la Convention de Berne (« Œuvres des arts 

appliqués et dessins et modèles industriels ») : 

« Il est réservé aux législations des pays de I’Union de régler le champ 
d'application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins 
et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, 
dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l'article 7.4) de la 
présente Convention. Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins 
et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays 
de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et 
modèles; toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce 
pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques ».  

15. L’article 7, alinéa 4 (Durée de protection des œuvres photographiques et des 

œuvres des arts appliqués) 

« Est réservée aux législations des pays de I’Union la faculté de régler la 
durée de la protection des œuvres photographiques et celle des œuvres des 
arts appliqués protégées en tant qu'œuvres artistiques; toutefois, cette durée 
ne pourra être inferieure a une période de vingt-cinq ans à compter de la 
réalisation d'une telle œuvre. » 

16. Enfin, il résulte de l’Article 14ter, alinéa (1) de la Convention de Berne (Contenu 

du «droit de suite») que, dans le régime de la Convention, le “droit de suite” n'est 

pas applicable par exemple aux œuvres d'architecture ni aux œuvres des arts 

appliqués.8 

« En ce qui concerne les œuvres d'art originales et les manuscrits originaux 
des écrivains et compositeurs, l'auteur - ou, après sa mort, les personnes ou 
institutions auxquelles la législation nationale donne qualité - jouit d'un droit 
inaliénable à être intéresse aux opérations de vente dont l'œuvre est l'objet 
après la première cession opérée par l'auteur. »  

 

b) Directive 2001/29/CE9 

17. L’article 1er de la directive 2001/29/CE, intitulé «Champ d’application», énonce, 

en son paragraphe 1er, que cette directive porte sur la protection juridique du 

droit d’auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une 

importance particulière accordée à la société de l’information. 

                                            
8 La loi type de Tunis le précise expressément (il s’agit d’une loi type sur le droit d’auteur, connue comme « Loi 

type de Tunis sur le droit d’auteur à l’usage des pays en développement », publiée en 1976 sous les auspices de 

l’OMPI et l’UNESCO). 

9 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains 

aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, JO L 167 du 22.6.2001, p. 10. 



8 

18. L’article 2 de ladite directive dispose sous le titre «Droit de reproduction»: 

 « Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la 
reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque 
moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :  

a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;  

[…]». 

19. L’article 9 de la directive, intitulé «Maintien d’autres dispositions», se lit quant à 

lui comme suit : 

«La présente directive n’affecte pas les dispositions concernant notamment 
les brevets, les marques, les dessins et modèles, les modèles d’utilité, les 
topographies des semi-conducteurs, les caractères typographiques, l’accès 
conditionnel, l’accès au câble des services de radiodiffusion, la protection des 
trésors nationaux, les exigences juridiques en matière de dépôt légal, le droit 
des ententes et de la concurrence déloyale, le secret des affaires, la sécurité, 
la confidentialité, la protection des données personnelles et le respect de la 
vie privée, l’accès aux documents publics et le droit des contrats. » 

 

c) Autres dispositions pertinentes du Droit de l’Union 

20. L’article 17 de la directive « dessins et modèles »10 se lit comme suit : 

Article 17 

Rapports avec le droit d'auteur 

Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement dans ou pour un État 
membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie 
également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cet 
État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous 
une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette 
protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque 
État membre. 

21. Les considérants 7 et 8 de cette directive indiquent :  

(7) considérant que la présente directive n'exclut pas l'application aux 
dessins ou modèles des dispositions de droit national ou 
communautaire qui prévoient une protection autre que celle que les 
dessins ou modèles acquièrent par leur enregistrement ou leur 
publication, telles que les dispositions relatives aux dessins ou modèles 
non enregistrés, aux marques, aux brevets et modèles d'utilité, à la 
concurrence déloyale et à la responsabilité civile; 

                                            
10 Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des 

dessins ou modèles, JO L 289 du 28.10.1998, p. 28–35. 
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(8) considérant que, en l'absence d'harmonisation de la législation sur les 
droits d'auteur, il importe de consacrer le principe du cumul, d'une part, 
de la protection spécifique des dessins ou modèles par l'enregistrement 
et, d'autre part, de la protection par le droit d'auteur, tout en laissant 
aux États membres la liberté de déterminer l'étendue de la protection 
par le droit d'auteur et les conditions auxquelles cette protection est 
accordée; 

22. Le Règlement sur les dessins ou modèles communautaires11 contient dans son 

article 96 et ses considérants 31 et 32 une disposition et une motivation rédigés 

en termes pratiquement identiques : 

Article 96 

Rapports avec les autres formes de protection prévues par les législations 
nationales 

1. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions du droit 
communautaire ou du droit de l'État membre concerné applicables aux dessins 
ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux 
brevets et modèles d'utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité 
civile et à la concurrence déloyale. 

2. Un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire 
bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit 
d'auteur des États membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé 
sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette 
protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque 
État membre. 

[considérants]: 

(31)  Le présent règlement n'exclut pas l'application aux dessins ou modèles 
protégés par le dessin ou modèle communautaire des réglementations 
relatives à la propriété industrielle ou d'autres réglementations 
pertinentes des États membres, telles que celles relatives à la 
protection acquise par voie d'enregistrement ou celles relatives aux 
dessins ou modèles non enregistrés, aux marques commerciales, aux 
brevets et aux modèles d'utilité, à la concurrence déloyale et à la 
responsabilité civile. 

(32)  Il importe, en l'absence d'une harmonisation complète du droit d'auteur, 
de consacrer le principe du cumul de la protection spécifique des 
dessins ou modèles communautaires et de la protection par le droit 
d'auteur, tout en laissant aux États membres toute liberté pour 
déterminer l'étendue de la protection par le droit d'auteur et les 
conditions auxquelles cette protection est accordée. 

                                            
11 Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, JO L 

3 du 5.1.2002, p. 1–24. 
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23. La Cour de Justice a interprété l’article 17 de la directive « dessins et modèles » 

en ce sens que cette disposition exige aux États membres d’admettre le cumul 

avec la protection offerte par le droit d’auteur, tout en restant libres d’établir les 

conditions devant être remplies pour bénéficier de la protection du droit 

d’auteur.12 La doctrine constate que ces dispositions ont permis en pratique aux 

Etats membres de maintenir des approches assez diverses en matière de cumul 

(plein cumul, cumul partiel, démarcation plus ou moins stricte).13 

III. ANALYSE JURIDIQUE 

24. La présente affaire pose une question délicate et complexe : celle de la 

protection par le droit d’auteur de l’apparence externe tridimensionnelle d’un 

objet utilitaire. Cela soulève des questions relatives à la coexistence de 

plusieurs droits de propriété intellectuelle et industrielle ayant un même objet (ici, 

la forme d’un produit) et la possibilité de les appliquer de manière cumulative.  

25. En particulier, la présente affaire soulève la même question déjà apparue dans 

l’affaire pendante C-683/17, Cofemel – Sociedade de Vestuàrio S.A / G-Star 

Raw CV (ci-après « Cofemel »). Les conclusions de l’avocat général sont 

annoncées pour le 2 mai 2019, après la date pour le dépôt des présentes 

observations. 

26. Dans l’affaire Cofemel, la Cour doit se prononcer sur la question de savoir si la 

notion d’œuvre, telle qu’interprétée par la jurisprudence, doit également avoir un 

contenu uniforme lorsqu’il s’agit d’examiner la protection par le droit d’auteur 

d’objets d’arts appliqués.  

27. Ces questions se posent aussi dans la présente affaire en raison de la nature 

hybride du design d’objets, qui combine la recherche de fonctionnalité et d’attrait 

esthétique. La forme tridimensionnelle d’un objet utile ou fonctionnel est 

susceptible d’être protégée en tant qu’œuvre de l’esprit par le droit d’auteur,14 en 

                                            
12 Arrêt du 27 janvier 2011, Flos, C‑168/09, EU:C:2011:2935, point 37 («la seconde phrase [de l’article 17] 

permet aux États membres de déterminer la portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le 

degré d’originalité requis […]. 

13 E. Derclaye (Ed.), The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future (Cambridge Intellectual Property 

and Information Law, p. I). Cambridge: Cambridge University Press (2018), à la p. 427. 

14 Pour un exemple où le design d’un meuble était protégé par le droit d’auteur dans l’État membre, voir l’arrêt 

du 15 mai 2015, Dimensione, C‑516/13, EU:C:2015:315. 
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tant que dessin ou modèle,15 voire en tant que marque.16 Le droit de la 

concurrence déloyale peut aussi trouver à s’appliquer là où il interdit l’imitation 

des produits d’autrui.17 Au demeurant, s’agissant d’éléments de forme d’un 

produit qui concourent à l’obtention d’un résultat ou fonction technique, 

l’interaction avec le droit des brevets peut également jouer un rôle. 

28. Cette pluralité de voies de protection n’est pas sans poser des difficultés quant à 

leur démarcation. Si, comme on le verra par la suite, le droit de l’Union a 

expressément prévu la possibilité de cumuler le droit d’auteur avec la protection 

spécifique des dessins et modèles, cela n’implique pas que leurs champs 

d’application respectifs doivent automatiquement se superposer. 

29. En effet, s’il fallait considérer que la forme de tout produit industriel, en tant que 

création intellectuelle de son designer, est automatiquement une œuvre 

originale protégée par le droit d’auteur, où qu’inversement, cette forme soit 

automatiquement protégée par le droit des dessins et modèles, cela reviendrait 

à nier que le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles sont deux régimes 

distincts soumis à des conditions spécifiques et qui répondent à des objectifs 

différents. L’intérêt du régime spécifique de protection des dessins et modèles 

serait amoindri: 

 la protection du droit d’auteur dure 70 ans après le décès du créateur. 
La protection conférée par le droit des dessins et modèles en vertu du 
droit de l’Union est limitée à 25 ans (ou 3 ans dans le cas du dessin ou 
modèle non enregistré) ; 

 une procédure d’enregistrement conditionne en principe la protection 
durable des dessins et modèles ; en revanche, le droit d’auteur n’est 
soumis à aucune condition procédurale ou formelle ;  

 la protection des dessins et modèles est soumise à une exigence de 
nouveauté, contrairement au cas du droit d’auteur. 

 

                                            
15 Sous le règlement 6/2002 ou en vertu de la directive 98/71. 

16 Voir par exemple l’arrêt du 18 septembre 2014, Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, point 42. 

17 Aussi par exemple, en France, une reproduction servile, en l’absence de toute protection de la forme litigieuse 

par un droit de propriété intellectuelle, est constitutive d’un acte de concurrence déloyale (voir l’arrêt de la Cour 

d’Appel de Pau, 26 Novembre 2009, 2ème Chambre, Section 1, n° 09/02034, concernant des copies serviles de 

statuettes religieuses). 
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a) Possibilité de cumul de droits 

30. Dans le régime de la Convention de Berne, l’article 2, alinéa 7 concerne la 

protection des œuvres d’arts appliqués et les dessins et modèles industriels. Les 

parties à la Convention restent libres d’établir le champ d’application ainsi que 

les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles. Si ces œuvres 

sont protégées en tant qu’œuvres artistiques, l’article 7 alinéa 4 prévoit une 

durée de protection minimale réduite à 25 ans.  

31. Dans le droit de l’Union, l’article 17 de la directive « dessins et modèles » et 

l’article 96(2) du règlement sur les dessins ou modèles communautaires 

prévoient, « en l'absence d'une harmonisation complète du droit d'auteur »,18 le 

principe de cumul de la protection spécifique prévue par ces instruments avec la 

protection du droit d’auteur. Dans l’arrêt Flos, la Cour a rappelé que la seconde 

phrase de l’article 17 de la directive «dessins et modèles» «permet aux États 

membres de déterminer la portée et les conditions d’obtention de cette 

protection, y compris le degré d’originalité requis».19  

32. Cependant, il découle de l’article 17 de la directive 98/71 que seul un dessin ou 

modèle obtenu dans les conditions de protection du système prévu par la 

directive dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de cette 

directive, peut bénéficier, au titre de celle-ci, de la protection accordée par la 

législation sur le droit d’auteur de cet État.20 La même chose découle de l’article 

96(2) du règlement 6/2002. 

33. La juridiction de renvoi n’indique pas si la forme du vélo Brompton est protégée 

en tant que dessin ou modèle, sous la directive 98/71 ou sous le règlement 

6/2002. 

34. Cependant, la protection par le droit d’auteur des dessins ou modèles peut 

résulter d’autres directives en matière de droit d’auteur, et notamment de la 

directive 2001/29, dans la mesure où les conditions dans lesquelles celle-ci 

                                            
18 Voir le considérant 32 du règlement « dessins ou modèles » et le considérant 8 de la directive. 

19 Arrêt Flos, cité supra note 12, point 35 ; voir aussi le point 41. Dans l’affaire Flos, la Cour a constaté que cette 

liberté ne concernait pas la durée de la protection, qui avait fait l’objet d’une harmonisation par la directive 93/98 

(point 39 de l’arrêt).  

20 Arrêt Flos, cité supra note 12, points 32-33. 
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s’applique sont remplies.21 

35. Cela dit, il est nécessaire de garder à l’esprit la teneur de la dernière phrase de 

l’article 17 de la directive 98/71 (et son équivalent dans le règlement 6/2002), 

selon laquelle « la portée et les conditions d’obtention de cette protection [par le 

droit d’auteur], y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par 

chaque État membre ».  

36. En effet, a l’époque, le législateur a estimé qu’« en l'absence d'une 

harmonisation complète du droit d'auteur »,22 il convenait par cette dernière 

phrase de l’article 17 de la directive (et de l’article 96(2) du règlement 6/2002), 

de laisser les États membres libres de déterminer le degré d’originalité requis 

notamment pour les œuvres d’arts appliqués et dessins ou modèles. De l’avis de 

la Commission, ces dispositions indiquent que le législateur de l’Union a 

entendu laisser une certaine flexibilité aux États membres en ce qui concerne la 

portée et les conditions de la protection des dessins et modèles par le droit 

d’auteur, notamment en ce qui concerne le degré d’originalité requis.  

37. Ces précisions devraient être gardées à l’esprit dans l’interprétation de la 

directive 2001/29.  

b) Protection par le droit d’auteur des œuvres des « arts appliqués » 

38. Il est constant que le vélo Brompton n’est pas une œuvre artistique mais un 

objet utilitaire qui par son design peut être encadré sous la catégorie des « arts 

appliqués ». 

39. Pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, il sera 

préalablement nécessaire d’aborder la question abordée dans l’affaire pendante 

C-683/17, Cofemel, c’est-à-dire le point de savoir si la notion « d’œuvre » au 

sens de l’article 2(a) de la directive 2001/29 doit être interprétée de manière 

uniforme et autonome pour tous les types d’œuvres, sans égard pour la 

qualification d’œuvre d’arts appliqués.  

40. En d’autres termes, la protection par le droit d’auteur d’œuvres d’arts appliqués 

                                            
21 Arrêt Flos, cité supra note 12, point 34. 

22 C’est le texte du considérant 32 du règlement 6/2002. L’expression est un peu différente dans le considérant 8 

de la directive 98/71 («en l'absence d'harmonisation de la législation sur les droits d'auteur »).  
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est-elle soumise au même critère que les autres œuvres ? Si oui, existe-t-il des 

spécificités des œuvres des arts appliqués qui peuvent réclamer une 

appréciation différente de leur originalité par rapport à d'autres catégories 

d'œuvres ? 

41. L’article 2, point a), de la directive 2001/29/CE se réfère exclusivement, dans 

son libellé, aux «auteurs», auxquels il est concédé un droit sur «leurs œuvres», 

sans que la directive –contrairement à la Convention de Berne– ne comporte 

une définition de ce qui constitue une «œuvre» ni une référence à des types ou 

catégories spécifiques d’œuvres. 

42. Il était ainsi possible de considérer que l’objet de la protection du droit d’auteur 

et l’éventuelle étendue différenciée de la protection pour certaines catégories 

d’œuvres n’avaient pas fait l’objet d’une harmonisation, du moins pas 

expressément dans la directive 2001/29.  

43. Cependant, au fil des années la Cour a été amenée à préciser pour certaines 

œuvres si elles devaient être considérées comme tombant dans le champ 

d’application du droit d’auteur protégé par la directive 2001/29. La Cour a 

développé des critères, qui ne se trouvaient pas dans la Directive 2001/29. 

Aussi est-il possible aujourd’hui de considérer que la Cour a procédé à une 

harmonisation de la notion d’œuvre à travers la notion d'«originalité» dès son 

arrêt Infopaq,23 qui a ensuite été développée et généralisée à l'ensemble des 

œuvres dans sa jurisprudence postérieure.24 

44. En effet, dans l’arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International,25 la Cour indique 

que le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction naît en présence d’une 

« œuvre » et que celle-ci présuppose qu’il existe une « création intellectuelle ». 

La création intellectuelle existe lorsqu’elle peut être qualifiée d’«originale», à 

savoir qu’elle résulte de la conception subjective de l’auteur et de la manière 
                                            
23 Arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, points 35-39. 

24 En ordre chronologique: arrêt du 22 décembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, 

EU:C:2010:816 (ci-après, arrêt « BSA »), points 45-51 ; arrêt Premier League, cité supra note 7, points 97-99; 

arrêt Painer, cité supra note 7, points 87-99; arrêt du 1er mars 2012, Football Dataco Ltd, C-604/10, 

EU:C:2012:115, points 38-41; arrêt du 2 mai 2012, SAS Institute, C-406/10, EU:C:2012:259, points 39-45; 

Arrêt du 23 janvier 2014, Nintendo, C-355/12, EU:C:2014:25, points 21-23; arrêt Levola, cité supra note 6, 

points 35-37; Conclusions de l'Avocat Général relatives à l’affaire C-469/17, Funke Medien, rendues le 25 

octobre 2018, point 18. 

25 Arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465. 
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dont il l’extériorise. L'essentiel, pour la Cour, est que l'auteur ait imprimé sa 

«touche personnelle»26 à l’œuvre ; que celle-ci soit l'émanation de sa 

personnalité.27 

45. Cette jurisprudence culmine dans l’arrêt du 13 novembre 2018, Levola, dans 

lequel la Cour a expressément indiqué que la notion d’«œuvre» dans la directive 

2001/29 doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union. La Cour a 

souligné que « la directive ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États 

membres pour déterminer le sens et la portée de la notion d’«œuvre ». Partant, 

et eu égard aux exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que 

du principe d’égalité, cette notion doit normalement trouver, dans toute l’Union, 

une interprétation autonome et uniforme ».28 

46. Dans cet arrêt, la Cour a indiqué que, pour qu’un objet puisse revêtir la 

qualification d’«œuvre», au sens de la directive 2001/29, il importe que soient 

réunies deux conditions cumulatives:29 

 D’une part, il faut que l’objet concerné soit original, en ce sens qu’il constitue 

une création intellectuelle propre à son auteur. 

 D’autre part, la qualification d’«œuvre» est réservée aux éléments qui sont 

l’expression d’une telle création intellectuelle. 

47. Cette deuxième condition renvoie à l'article 2 de la convention de Berne, et à la 

dichotomie idée/expression selon laquelle, seules les "expressions" peuvent 

faire l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur et non les idées, les 

procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques, 

en tant que tels.30 

48. Dans l'affaire pendante Funke Medien,31 l'avocat général a synthétisé cette 

jurisprudence de la façon suivante:  

                                            
26 Arrêt Painer, cité supra note 7, point 92. 

27 Conclusions de l'Avocat Général, Affaire C-469/17, Funke Medien, 25 Octobre 2018, point 58. 

28 Arrêt Levola, cité supra note 6, point 33, et jurisprudence citée. 

29 Arrêt Levola, cité supra note 6, points 35-37. 

30 Arrêt Levola, cité supra note 6, point 39; arrêt SAS Institute, cité supra note 24, point 33. 

31 Conclusions de l'Avocat Général relatives à l’affaire C-469/17, Funke Medien, rendues le 25 octobre 2018, 

point 18. 
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"… une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la 
personnalité de celui-ci. Tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités 
créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et 
créatifs. En revanche, lorsque l’expression des composantes de l’objet en 
question est dictée par leur fonction technique, le critère de l’originalité n’est 
pas rempli, car les différentes manières de mettre en œuvre une idée sont si 
limitées que l’idée et l’expression se confondent. Une telle situation ne permet 
pas à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir 
à un résultat constituant une création intellectuelle propre. Seule la création 
intellectuelle propre à son auteur, au sens ci-dessus défini, participe de la 
qualité d’œuvre protégeable par le droit d’auteur. Les éléments tels que le 
travail intellectuel et le savoir-faire de l’auteur ne sauraient, comme tels, 
justifier la protection de l’objet en cause par le droit d’auteur, si ce travail et ce 
savoir-faire n’expriment aucune originalité." (Nous soulignons) 

49. Pour l’instant, il ne semble pas possible de déceler dans la jurisprudence un 

traitement différencié pour l’une ou l’autre catégorie d’«œuvres». La Cour 

semble avoir toujours raisonné en supposant une notion d’œuvre ou d’originalité 

valable pour tous les types d’œuvres, que ces œuvres soient régies par la 

directive 2001/29/CE ou par une lex specialis, s’agissant des bases de données, 

programmes d’ordinateur et photographies.32  

50. Cela reste source d’une certaine tension dans la mesure où la protection du droit 

d’auteur au niveau national connaît traditionnellement de telles différenciations 

sous la Convention de Berne, et que cette approche différenciée est appliquée 

par beaucoup d’États parties à la Convention de Berne, y compris par plusieurs 

Etats membres, notamment en ce qui concerne la protection du design industriel 

par le droit d’auteur. Ainsi par exemple, certains États membres ont pu, dans le 

respect de la Convention de Berne, appliquer un seuil spécifique d’originalité 

pour les œuvres de design industriel.33 

51. L’incertitude demeurera en l’absence d’un jugement clair de la Cour introduisant 

–ou refusant– un traitement différencié pour certaines catégories d’œuvres et 

                                            
32 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique 

des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20) ; Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16) ; 

Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de 

protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (JO L 372 du 27.12.2006, p. 12).  

33 Ainsi la jurisprudence italienne (Cass.Civ. Sez. I, 23 mars 2017, no 7477) considère que l’œuvre de design 

industriel, pour pouvoir être protégée par la réglementation sur le droit d’auteur, doit présenter davantage que sa 

simple originalité, à savoir une ‘valeur artistique’, ce qui implique des qualités esthétiques particulières. 

L’approche est semblable au Royaume-Uni. Cette lecture semble confortée par la lecture de l’article 17 de la 

directive « dessins et modèles » et 96(2) du règlement sur les dessins ou modèles communautaires. 
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réglant notamment la question de savoir si, dans le droit d’auteur de l’Union, la 

protection par le droit d’auteur des œuvres des arts appliqués ou dessins ou 

modèles peut être assortie de l’exigence d’un degré spécifique d’originalité. 

52. Cela étant, la Commission partira ici de la prémisse selon laquelle le critère de 

protection par le droit d’auteur des œuvres d’arts appliqués, dessins ou modèles 

peut être défini, dans l’abstrait, de la même manière que pour toute autre œuvre. 

Toutefois, il y a bien des facteurs propres à ce type d’œuvres qui sont pertinents 

dans l’examen de la « liberté créative » et de l’expression de la personnalité de 

l’auteur.  

c) Exclusion des formes nécessaires pour aboutir à un résultat technique 

53. Contrairement à la législation en matière de dessins et modèles et de 

marques,34 les directives en matière de droit d'auteur ne contiennent pas 

d'exclusion expresse des formes nécessaires à l'obtention d'un effet technique. 

Cependant, la Cour a développé de façon prétorienne une exclusion semblable.  

54. Comme l’énonce l’article 9(2) de l’Accord ADPIC « La protection du droit 

d'auteur s'étendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de 

fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels ». L’article 2 du 

Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur contient une formule quasiment identique.35 

55. La jurisprudence de la Cour relative à l'objet du droit d’auteur a assimilé cette 

règle.36 Elle a tenu compte de l'impact de contraintes techniques sur la liberté 

créative de l'auteur, en constatant qu'il n'existe pas de liberté de choix créatif 

lorsque la forme de l'œuvre obéit à l'obtention d'un résultat technique.37 Il n’y a 

d’expression susceptible de refléter la personnalité d’un auteur que dans un 

                                            
34 Article 7(1) et considérants 14 et 32 de la Directive 98/71/EC ; article 8(1) et considérant 10 du règlement 

6/2002. Voir également l’article 4(1)(e) de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 

16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, JO L 336, du 23.12.2015, p.1. 

Voir par exemple l’arrêt du 14 septembre 2010, Lego, C-48/09 P, EU:C:2010:516.  

35 Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT), adopté le 20 décembre 1996, Article 2 : « La protection au titre 

du droit d’auteur s’étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts 

mathématiques en tant que tels. » 

36 Arrêt SAS Institute, cité supra note 24, point 33.  

37 Cf. arrêt Painer, cité supra note 7, point 89, et jurisprudence citée. La Cour regroupe souvent la notion de 

choix libres et créatifs, derrière le terme "liberté créative". Cependant l'analyse de l'originalité exige d'identifier 

ces deux types de choix. Cela suppose que même dans le cas où il existe une liberté dans le choix d'une forme, 

encore faut-il que cette liberté soit « créative ».  
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espace de « liberté créative ».38 

56. Certains types d’expression (un roman, un tableau) sont présumés constituer 

des créations intellectuelles parce que l’auteur n’est soumis à aucune contrainte 

extérieure. Par contraste, lorsque la conception d’une forme obéit à des 

contraintes techniques, utilitaires ou légales, qui sont liées au processus de 

fabrication du produit à l’échelle commerciale, il n’y a pas de « liberté créative » 

au sein de laquelle une personnalité peut s’exprimer. 

57. Le principe selon lequel la protection par le droit d’auteur est exclue lorsque la 

conception d’un produit est dictée par des considérations techniques, des règles 

ou des contraintes qui ne laissent pas de place pour une liberté créative, a été 

clairement établi par la Cour de justice au sujet d’une interface utilisateur 

graphique39 : 

« […] l’interface utilisateur graphique peut bénéficier, en tant qu’œuvre, de la 
protection par le droit d’auteur si elle est une création intellectuelle propre à 
son auteur. 

Il incombe au juge national de vérifier si tel est le cas dans le litige dont il est 
saisi. 

Lors de son appréciation, le juge national devra tenir compte, notamment, de 
la disposition ou de la configuration spécifique de toutes les composantes qui 
font partie de l’interface utilisateur graphique afin de déterminer lesquelles 
remplissent le critère de l’originalité. À cet égard, ce critère ne saurait être 
rempli par les composantes de l’interface utilisateur graphique qui seraient 
uniquement caractérisées par leur fonction technique. 

En effet, ainsi que l’indique M. l’avocat général aux points 75 et 76 de ses 
conclusions, lorsque l’expression desdites composantes est dictée par leur 
fonction technique, le critère de l’originalité n’est pas rempli, car les différentes 
manières de mettre en œuvre une idée sont si limitées que l’idée et 
l’expression se confondent. 

Dans une telle situation, les composantes de l’interface utilisateur graphique 
ne permettraient pas à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière 
originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle propre 
à cet auteur ». (soulignement ajouté) 

58. Ce principe a été réitéré au sujet d’une base de données :40 

                                            
38 Arrêt Football Dataco, cité supra note 24, point 39. 

39 Arrêt BSA, cité supra note 24, points 46-50. 

40 Arrêt Football Dataco, cité supra note 24, points 39 et 42. 
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« …ledit critère n’est pas rempli lorsque la constitution de la base de données 
est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes 
qui ne laissent pas de place pour une liberté créative » 

« le fait que la constitution de la base de données ait requis, indépendamment 
de la création des données qu’elle contient, un travail et un savoir-faire 
significatifs de son auteur, tels que visés par cette même question, sous c), ne 
saurait, comme tel, justifier sa protection par le droit d’auteur prévue par la 
directive 96/9, si ce travail et ce savoir-faire n’expriment aucune originalité 
dans le choix ou la disposition desdites données. » 

59. Ainsi, si dans le choix et la combinaison des caractéristiques du produit, le 

concepteur a été guidé par la fonction technique qu’il souhaitait atteindre, cela 

signifie que ces choix ne constituent pas des éléments arbitraires, propres à 

l’auteur et exprimant sa personnalité.  

60. La Cour de justice n’exclut toutefois pas qu’une interface utilisateur graphique 

puisse constituer une œuvre au sens de la directive 2001/29/CE, si, par les 

choix de son auteur, par les combinaisons qu’il crée et l’effort de forme que cette 

combinaison traduit, celle-ci est une expression de la création intellectuelle 

propre à son auteur, « en excluant de cette appréciation les éléments dont 

l’expression est dictée par leur fonction technique ».41 Ce raisonnement 

s’applique également en matière de dessins et modèles.42 

61. La réponse à la première partie de la question préjudicielle est donc claire : Le 

droit de l'Union, et plus particulièrement la directive 2001/29/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects 

du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doit être 

interprété comme excluant de la protection par le droit d'auteur les œuvres dont 

la forme est déterminée par le résultat technique à atteindre, en ce sens que le 

choix et la combinaison des caractéristiques dudit produit répondent à des 

considérations liées aux fonctionnalités techniques recherchées. 

d) Sur le critère pour déterminer qu’une forme est fonctionnelle 

62. La juridiction de renvoi semble convenir que sont exclues de la protection par le 

droit d'auteur les formes imposées par l'obtention d'un résultat technique. 

                                            
41 Conclusions de l’Avocat général M. Bot relatives à l’affaire BSA, présentées le 14 octobre 2010, C-393/09, 

EU:C:2010:611, point 77 des conclusions. 

42 Voir le considérant 10 du règlement 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires. 
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Cependant, elle se demande s'il seules sont exclues les formes indispensables 

à l'obtention de l'effet technique («théorie de la multiplicité des formes», de sorte 

que l’existence de formes alternatives suppose l’existence d’une œuvre couverte 

par le droit d’auteur) ou plus largement, toute forme qui concourt à l’obtention de 

cet effet technique, même si plusieurs formes auraient pu aboutir audit résultat 

(«théorie de la causalité»).43 

63. La doctrine de la « multiplicité des formes » a été expressément rejetée dans le 

domaine du droit des dessins et modèles par la Cour de justice.  

64. En effet, dans l’arrêt DOCERAM du 8 mars 2018, la Cour a jugé que l’article 8, 

paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 exclut la protection au titre du droit des 

dessins ou modèles communautaires des caractéristiques de l’apparence d’un 

produit déterminées par sa fonction technique «et ce, même s’il existe d’autres 

dessins ou modèles permettant d’assurer cette même fonction».44  

65. Même si le raisonnement de l’arrêt DOCERAM fondé sur la raison d’être de 

l’article 8(1) du règlement 6/2002,45 n’est pas transposable tel quel, l’intérêt 

général sous-tendant ce raisonnement, à savoir la libre disposition de solutions 

techniques, afin de ne pas freiner la création, l'innovation ou encore le progrès 

technique et le développement industriel, est également présent dans la 

directive 2001/29.46 

66. D’ailleurs, dans sa jurisprudence en matière de bases de données, la Cour de 

justice a pris en considération « les différentes manières de mettre en œuvre 

                                            
43 Cette théorie, retenue récemment par la Cour de Justice en matière de dessins et modèles (Arrêt du 8 mars 

2018, DOCERAM, C 395/16, EU:C:2018:172), n'exige pas que la caractéristique en cause soit le seul moyen 

pour obtenir l'effet technique. Voir l’arrêt DOCERAM, point 32 ("pour apprécier si des caractéristiques de 

l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir 

que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles 

alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard"). 

44 Arrêt DOCERAM, cité supra note 43, points 31-32. 

45 Arrêt DOCERAM, cité supra note 43, point 29 (« S’agissant, en particulier, de l’article 8, paragraphe 1, du 

règlement n° 6/2002, lu à la lumière du considérant 10 de ce règlement, cette disposition vise à empêcher que 

l’innovation technologique soit entravée au moyen de la protection des caractéristiques de l’apparence 

imposées exclusivement par la fonction technique d’un produit.). 

46 Considérants 2 et 4 de la Directive 2001/29/CE. Ainsi, le droit d'auteur est aussi amené à "protéger et stimuler 

la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits et service ainsi que la création et l'exploitation de 

leur contenu créatif", à "(…) favoriser la croissance et une compétitivité accrue de l'industrie européenne (…)". 

Or plus la protection par le droit d'auteur est large, plus le risque pour un créateur de rentrer dans le périmètre de 

protection d'un auteur précédant est élevé, avec un impact potentiel sur la mise au point de nouveaux produits.  
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une idée »47 et a écarté que la possibilité d’une conception différente d’une 

interface constitue en elle-même la preuve d’une création intellectuelle d’un 

auteur. Cette volonté d'éviter que la protection par le droit d'auteur ne conduise 

à monopoliser une idée, - en l'occurrence, il s'agirait de la forme nécessaire au 

pliage du vélo en trois positions – est effectivement consacrée dans les arrêts 

BSA et SAS Institute.  

67. Dans BSA, la Cour considère que lorsque l'expression des composantes d'une 

interface sont dictées par leur fonction technique, le caractère de l'originalité 

n'est pas rempli car « les différentes manières de mettre en œuvre une idée sont 

si limitées que l’idée et l’expression se confondent ». Et d'après l'avocat 

Général: " (…) si une telle possibilité était offerte, cela aurait pour conséquence 

de conférer un monopole à certaines sociétés sur le marché des programmes 

d’ordinateur, mettant ainsi un frein considérable à la création et à l’innovation sur 

ce marché, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de la directive 2001/29 (l'avocat 

Général, se réfère aux considérants 2 et 4 de la Directive) 48 

68. Cette volonté ressort également de l'arrêt SAS Institute, ou la Cour précise: 

« (…) admettre que la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur puisse être 

protégée par le droit d’auteur reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les 

idées, au détriment du progrès technique et du développement industriel. »49 

69. Il ressort de ce qui précède que dans l'appréciation de l'exclusion de formes 

techniques, la Cour semble effectuer une mise en balance entre d'une part des 

intérêts de l'auteur, à bénéficier d'un niveau élevé de protection50 et d'autre part, 

des intérêts de la société (intérêt général) à la libre disposition de solutions 

techniques, afin de ne pas freiner la création, l'innovation ou encore le progrès 

                                            
47 Arrêt BSA, cité supra note 24, point 49 (« lorsque l’expression desdites composantes est dictée par leur 

fonction technique, le critère de l’originalité n’est pas rempli, car les différentes manières de mettre en œuvre 

une idée sont si limitées que l’idée et l’expression se confondent »), et conclusions de l’avocat général M. Bot 

relatives à la même affaire, point 76. arrêt SAS Institute, cité supra note 24, points 39 et 41. 

48 Conclusions de l'Avocat Général Y.Bot relatives à l’affaire BSA, citées supra note 41, point 76.  

49 Arrêt SAS Institute, cité supra note 24, point 40. 

50 L'idée est qu'un niveau élevé de protection peut jouer comme incitant économique à la création qu'il va ainsi 

favoriser. Voir Considérants 4, 9, 10, 11, 21 de la Directive 2001/29/CE. Cette idée se retrouve en filigrane des 

arrêts de la Cour et en particulier dans les affaires Infopaq et Painer. 
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technique et le développement industriel.51 

70. Cela confirme que dans le contexte du droit d’auteur –même s’il s’agissait de 

l’interprétation de directives autres que la directive 2001/29– la Cour de justice 

s’est déjà prononcée sur le fait que l’existence de variantes possibles n’est pas 

déterminante en soi, comme elle l’a ensuite réitéré dans l’arrêt DOCERAM au 

sujet du droit des dessins et modèles.52 

71. La Cour fonde ainsi l'exclusion des formes techniques sur l'application de la 

distinction entre une idée et son expression. Mettant en avant cette volonté de 

ne pas monopoliser les idées, elle semble également procéder à une mise en 

balance entre les intérêts du créateur et ceux des tiers à la création, sur base 

des considérants de la Directive 2001/29. Il convient que la protection par le 

droit d'auteur de la forme d'un objet dictée par son effet technique/utilitaire, 

n'aboutisse à conférer à son créateur un monopole sur cette solution technique 

ou caractéristique utilitaire, mettant ainsi un frein considérable à la création et à 

l’innovation sur son marché. 

72. En définitive, la Commission propose de répondre à la question préjudicielle 

posée en indiquant que, afin de déterminer si la forme d’un objet est imposée 

par la recherche d’un résultat une fonction technique, il incombe au juge national 

d’examiner si la fonction technique recherchée est le facteur qui a déterminé le 

choix de ladite forme, indépendamment de l’existence de formes alternatives 

permettant d’obtenir la même fonction technique. 

e) Pertinence d’autres facteurs mentionnés dans la question préjudicielle. 

73. La réponse proposée par la Commission jusqu’ici va dans le sens d’une 

reconnaissance du principe d’exclusion de la protection du droit d’auteur pour 

les formes visant l’obtention d’un résultat technique, indépendamment de 

l'existence d'autres formes possibles permettant d'aboutir au même résultat 

technique. 

74. Les questions préjudicielles mentionnent également parmi les critères dont il 

pourrait être tenu compte : « l’efficacité » de la forme en question pour aboutir 

                                            
51 Voir supra note 46.  

52 Arrêt DOCERAM, cité supra note 43, point 32. 
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au résultat technique souhaité, la « volonté du prétendu contrefacteur » d'aboutir 

à ce résultat, ainsi que « l'existence d'un brevet antérieur, aujourd'hui expiré », 

sur le procédé permettant d'aboutir au résultat technique recherché. 

75. Il est difficile de saisir précisément le rôle que jouerait « l’efficacité ». Il est 

manifeste que si la forme de l’objet ne permet pas d’aboutir au résultat 

technique recherché, la question du caractère « fonctionnel » ou technique de la 

forme choisie ne se pose même pas. En revanche dans la mesure où l’usage 

d’autres formes aboutirait à un résultat technique semblable mais moins 

satisfaisant, « dégradé » ou inférieur, cela indiquerait que le choix répond à des 

exigences fonctionnelles ou techniques. 

76. En ce sens, la Commission considère que la notion de « résultat technique » ne 

doit pas se résumer à la description trop simplificatrice que l’on retrouve 

occasionnellement dans l’ordonnance de renvoi (« vélo fonctionnel et léger, 

pliable en trois positions »). 

77. Pour avoir du sens, la notion de « résultat technique » doit être plus précise et 

spécifique. Il est nécessaire de cerner les diverses considérations 

commerciales, de fabrication et de performance qui peuvent entrer en jeu. Par 

exemple, si une autre forme permettait un pliage du vélo en trois positions 

différentes de celles du vélo Brompton, le « résultat technique » atteint ne serait 

pas le même. Si les choix de forme du cadre, par exemple, obéissent à 

l’obtention d’une meilleure répartition des forces exercées sur le cadre, ou 

fournissent au vélo une plus grande robustesse, ou permettent le pliage de la 

roue dans un espace plus compact, il s’agira de choix fonctionnels. Si le pliage 

du vélo est facilité par la présence de câbles de frein lâches et flottants, il s’agira 

d’un choix obéissant à des considérations fonctionnelles ou techniques. Il en irait 

de même pour une forme qui permet une fabrication plus aisée, plus robuste ou 

à un moindre coût, etc.  

78. L’existence d’un brevet antérieur n’est pas en soi un facteur déterminant pour 

savoir si un design industriel constitue une œuvre protégée par le droit d’auteur. 

Cependant, ce brevet est intéressant dans la mesure où il décrit sans doute une 

partie importante des fonctions techniques à atteindre et qui ne doivent plus faire 

l’objet d’un monopole une fois le brevet expiré. En principe toute entreprise doit 

pouvoir utiliser librement la solution technique dévoilée dans le brevet Brompton, 
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ainsi que les choix de forme qui accompagneraient la recherche de ce résultat 

technique. 

79. Finalement, la Commission maintient le point de vue exprimé dans l’affaire 

Cofemel, selon lequel pour l’examen de l’originalité « il importe d’éviter toute 

interférence due à des facteurs étrangers à la création de l’œuvre des arts 

appliqués en soi, comme son succès commercial ou la reconnaissance a 

posteriori d’une valeur iconique de l’œuvre en cause ». L’originalité d’une œuvre 

doit s’apprécier au jour de sa création. Il est nécessaire de faire abstraction de 

circonstances ultérieures qui pourraient fausser cet examen.53  

 

IV. CONCLUSION 

80. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de 

proposer d’apporter les réponses suivantes aux questions posées par le 

Tribunal de l’entreprise de Liège (Belgique):  

1. Le droit de l'Union, et plus particulièrement la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation 
de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la 
société de l'information, doit être interprété comme excluant de la 
protection par le droit d'auteur les œuvres dont la forme est 
déterminée par le résultat technique à atteindre, en ce sens que le 
choix et la combinaison des caractéristiques dudit produit répondent à 
des considérations liées aux fonctionnalités techniques recherchées. 
 

2. Afin de déterminer si la forme d’un objet est déterminée par la 
recherche d’un résultat technique, il incombe au juge national 
d’examiner si la fonction technique recherchée est le facteur qui a 
déterminé le choix de ladite forme, l’existence de dessins alternatifs 
permettant d’obtenir la même fonction technique n’étant pas 
déterminante à cet égard. La notion de «résultat technique» doit être 
examinée de manière précise par rapport aux différentes 
caractéristiques de la forme du produit en question. 

 

Eric GIPPINI FOURNIER   Julie SAMNADDA 

Agents de la Commission 

                                            
53 Dans la présente affaire, les faits que le vélo Brompton ait reçu des prix, qu’il soit reproduit dans des 

publications sur le « design » ou exposé dans des musées sont sans incidence sur la question de savoir s’il s’agit 

d’une œuvre créative au sens du droit d’auteur ou si son design répond à la recherche de résultats techniques.  




